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Le niveau de vie des retraités pourrait bientôt être plus faible que eelui des actiis - Capital.fr
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Dans son rapport annuel, [e Conseil d'orientation de retraites analyse te
niveau de vie des retraités. Et pour [a première fois depuis longfiemps,
dans les années 2O2O, i[ devrait repasser en dessous de cetui des actifs.
La tendance serait-e[te en train de changer ? si en 2018, [e niveau
de vie moyen des retraités était Légèrement supérieur à celui de
['ensemble de ta population, cela pourrait bientôt devenir l'inverse.
Si ['on analyse sur Le long de terme, [e niveau de vie relatif des
retraités, soit [e rapport entre Leur niveau de vie et celui de
L'ensemble de La poputation, o'est resté stable depuis 1996, alors
qu'i[ avait fortement progressé depuis 1970 ; it devrait diminuer à
Long terme", détaitl.e [e rapport annue[ du conseit d'orientation des

retraites (cor) qui doit être rendu public ce jeudi 26 novembre.
Une première donc depuis ptus d'une vingtaine d'années. "C'est [a
situation actuelle qui est anormale, pointe Maxime Sbaihi,
économiste et directeur générat de GenerationLibre, think-tank
tibéraL. La France est ['un des rares pays où Le niveau de vie des
retraités est supérieur à cetui des actifs".
En 2O18, [e niveau de vie moyen des retraités s'étevait à 2.100
euros, un chiffre qui prend en compte [a pension mais aussi les
revenus du patrimoine or: encore La fiscalité. lt était tégèrement
supérieur à celui de t'ensemble de [a population (2,9 points). L,une
des principales raisons était tiée au fait que depuis plusieurs
dizaines d'années, [e niveau des pensions versées ausmentait de
façon régutière. c'est ce que t'on appe[[e l'effet noria. Traduisez :
les nouveaux retraités ont en moyenne des pensions p[us éLevées
que tes générations les ptus anciennes, car i[s ont des revenus

aux retraités de mainten

actifs.
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Les différentes réformes des retraites font qu'aujourd'hui, les
nouveaux retraités bénéficient d'un taux de remptacement, soit [a
différence entre l,a moyenne de leur revenu et celte de leur
pension, moins intéressant que leurs aînés. "La réforme d'Édouard
Battadur en 1993 qui indexe Les salaires pris en compte dans [e
catcuI de ta pension ainsi que Les retraites sur ['inftation, et non
sur [e sataire moyen, est ['une des raisons principales de ce
rattrapage", analyse François Ecatte, ancien rapporteur Sénéral de
La Cour des comptes et président de Fipeco, site d'informations
sur les finances publiques. Comme [a plupart du temps [e sa[aire
moyen évolue p[us vite que ['inftation, les retraités ont perdu, au
fiL des ans, du pouvoir d'achat.

L'érosion de ce pouvoir d'achat a aussi été amptifiée par La hausse
de [a Contribution sociale giénéralisée (CSc) en 2018 et ta nonrevalorisation des pensions de base et de [a complémentaire pour
Les ex-salariés du privé. "L'effet va aussi venir de ta réforme
Touraine qui altonge la durée de cotisation nécessaire pour
obtenir [e taux plein. Certains actifs pourraient décider de partir
i
plus tôt même s'its ont une décote et donc avec un niveau de
pension ptus bas", ajoute François Ecalte. A noter toutefois que [a
hausse de [a CSG a été atténuée par L'allègement de [a taxe
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d'habitation à partir de 2018 pour les 80 o/o des ménages les plus
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\ intermédiaire qui n'en ét
contrairement aux retrai
retraités les ptus aisés offi
d u prélèvement forfaita
du patrimoine financier.
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